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TROUVER UN MANDAT
Vous pouvez voir les différents mandats de tutorats disponibles dans la section

AVAILABLE JOBS

ATTENTION!
Vous serez averti par courriel lorsqu'un nouveau mandat est disponible. Toutefois,

vous serez averti seulement si le tutorat correspond à vos skills, soient les

compétences que vous avez inscrites sur votre profil. Il est important de garder cette

section à jour pour que vous puissiez avoir accès aux mandats qui vous concernent.
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APPLIQUER POUR UN MANDAT
Vous pouvez appliquer pour un mandat de tutorat en appuyant sur 

APPLY. Dans le champ                                  , indiquez pourquoi vous êtes qualifié. DESCRIPTION,

ATTENTION!

Vérifiez que vous possédez les compétences pour la ou les matière(s)

demandée(s), mais aussi que vous pouvez vous déplacer sur le lieu du tutorat

aux moments de la semaine choisis par le client, si applicable (ces

informations seront dans la description du mandat)
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RÉVISION DE LA DEMANDE

Lorsque vous avez complété votre application, un des représentants

révisera votre dossier, pour ensuite l'approuver ou la refuser.

LA DEMANDE EST APPROUVÉE

Lorsque votre représentant assigné aura approuvé votre demande, il vous

associera le contrat sur votre portail J'Excelle.  

 

Un courriel vous sera acheminé avec les coordonnées de votre nouveau

client: vous devrez le contacter pour planifier une première séance.



ATTENTION!

Lorsque votre représentant assigné vous assigne un contrat sur le portail

J'Excelle, le client est désormais VOTRE responsabilité. Vous devez vous assurer

de le contacter  et de planifier une première séance.  Lorsque vous recevez les

coordonnées du client, essayez de le contacter dans les deux jours ouvrables

suivant la réception. 

 

SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME LORSQUE VOUS TENTEZ DE

CONTACTER  LE CLIENT, veuillez communiquer avec un représentant ou avec un

membre de l'équipe J'Excelle. Il est important que vous preniez la situation en

main!

RETROUVER LES COORDONNÉES DE VOTRE CLIENT

Vous avez accès en tout temps aux coordonnées de vos clients. Allez sous l'onglet

Jobs, puis sélectionnez le mandat désiré. Vous y trouverez le nom du client dans la

section Students. Cliquez sur le client: ses coordonnées seront affichées (consulter

les photos ci-dessous).
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APRÈS LA PREMIÈRE SÉANCE
Lorsque la première séance a eu lieu, vous devez l'enregistrer sur votre

portail J'Excelle en y indiquant la durée et le sujet. Vous pouvez également

enregistrer les séances prévues. Veuillez confirmer avec votre représentant

assigné que la séance a bien eu lieu.

Si vous n'enregistrez pas vos séances, nous ne pouvons pas
comptabiliser vos heures travaillées pour verser votre salaire!
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